Catégorie _ Entreprise de plus de 10 employés
Express Frontières a vu le jour en 1985. En 2011, Pascal Tremblay, petit-fils du fondateur, décide de quitter son emploi à
l’extérieur pour revenir s’établir dans son patelin d’origine et
prendre les guides de la compagnie. La relève de l’entreprise est
un modèle de succès ; 32 remorques, 15 camions, 9 emplois maintenus et 6 emplois créés, création d’un site web, relocalisation des bureaux administratifs et chiffre d’affaires en hausse constante. Pascal et
son équipe de chauffeurs offrent un transport fiable et sécuritaire avec
des camions et des remorques vérifiés et inspectés selon les normes.
Pour du transport routier provincial, interprovincial ou transfrontalier,
Express Frontières offre un service impeccable.
Pour avoir osé prendre une relève dans un domaine où
la concurrence est féroce ; pour la structuration et la
modernisation de l’entreprise ainsi que la croissance
impressionnante et les nouveaux emplois générés ; pour la
détermination du nouvel acquéreur à
exploiter l’entreprise à son plein potentiel ;
De gauche à droite: Mario Lalonde du CLD, Pascal Tremblay
Express Frontières et Cathia Cloutier Associée RCGT.
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Expre

Catégorie – Entreprise de moins de 10 employés
Depuis la relève de cette entreprise spécialisée en production
de concombres et de tomates en serre, Frédéric Jobin-Lawler et
Annie Lévesque ne cessent d’améliorer la performance de l’Abri
végétal. Le rendement et les techniques utilisées chez cette dynamique
entreprise, acquise en 2009, sont reconnus comme étant exceptionnels
dans le milieu serricole biologique.
Les convictions et les réalisations pro-environnementales ont permis à
l’entreprise de réduire son empreinte écologique tout en augmentant sa
productivité.
Les savoureux produits de l’Abri végétal sont aussi exportés aux
États-Unis faisant ainsi rayonner un brin de notre agriculture au-delà des
frontières.
Pour avoir réussi la relève de l’entreprise et l’avoir amené à
un niveau encore plus élevé par une gestion efficace ; pour
l’implantation de nouvelles techniques de production innovatrices
et avant-gardistes ; pour les investissements soutenus et pour
avoir su se positionner stratégiquement dans un marché contrôlé
par de gros joueurs ;

Félicitations à
!
l’Abri végétal

De gauche à droite: Mario Lalonde du CLD, Annie Lévesque
et Frédéric Jobin-Lawler de L’Abri Végétal
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